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NUMÉRO SPÉCIAL #7
EDITO
En mai, fais ce qu'il te plaît comme dit le dicton… ainsi, c'est ce que nous allons appliquer à la veille
de la réouverture des lieux culturels !
Pour cette nouvelle parution, nous avons sélectionné six expositions et sommes en joie
d’apprendre que nous allons pouvoir de nouveau arpenter les salles d’expositions, les musées et les
centres d’art.
Aussi, l’innovation est mise en avant dans la rubrique des sites web avec l’annonce d’une nouvelle
revue en ligne (sur abonnement), Stream Voices et la présentation d’un site généraliste qui propose
des produits innovants dans beaucoup de domaines. Vous retrouvez également les notes de
lectures consacrées aux constructions et aux matériaux ainsi qu’un choix des dernières nouveautés
disponibles au prêt.
© Julien Pacaud

Bonne lecture !
Virginie Billon
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« Immobilier : Aqprim lance un immeuble « station-service » pour drones et
aéronefs » (Laurent Duguet) p. 18
Un surcout chiffré entre 1 et 2 millions d’euros.

Maitrise d’ouvrage : mk2 : Maitrise d’œuvre : DVVD Complexe mk2 - DVVD
— Architectes - Ingénieurs - Design ; « Le cinéma comme art de vivre » ;
Mini-salles de projection

En savoir plus :
AIRNOVA | Aqprim, Promoteur immobilier à Bordeaux

N°6134

« Montpellier : une métropole plus mobile » (Florence Jaroniak) p. 48 Continuité cyclable ; Pas tram pour l’aéroport

NOTES DE LECTURE
Le cahier technique du Bâtiment, Avril 2021
N° 395
« Le bâtiment face au risque sanitaire » (Félicie
Geslin, François Ploye, Steve Carpentier) p. 45-59
Conception : Covid : comment gérer l’après-crise ;
Des usages en mutation ; Travailler : réinterroger le
dedans/dehors ; Apprendre : des écoles qui respirent
; Soigner : accueillir la crise ;
Gestion des flux : Se déplacer en toute sécurité ; Des lieux ou se croiser
sans risque ; Recours aux outils de simulation ; Le sans-contact pour garantir
l’hygiène ;
Ventilation : Vent debout contre le virus ; Auditer les installations existantes
; Piloter la ventilation à partir de données réelles ; Solution : du multicapteur pour les logements ; Piloter la ventilation à partir de données réelles ;
Des indices pour mesurer la densité d’occupation ; Focus : Face au covid, le
CHRU de Tours renforce ses ambitions ;
Filtration purificateurs : la ruée vers l’air ; De la filtration à la désinfection : «
Des épurateurs en complément de la ventilation » ;
Dispositifs antiviraux : Limiter et endiguer la propagation des germes ; Produits de décontamination ; Recherche & développement ; La désinfection
est dans le gant ; Des dispositifs inoffensifs pour l’homme ?
Le Moniteur des BTP, Avril 2021
N°6132
« Matériaux : après la flambée des prix, la menace de la pénurie » (Adrien
Pouthier) p. 10-12
Pourquoi la crise ? ; Arrêts des hauts-fourneaux ; Feux de forêts et barrières
douanières ; Quelles conséquences ? ; Ménager les trésoreries des artisans ;
Comment en sortir ? ; Clauses de révision des prix

En savoir plus :
Projet Horizon Hydrogène : la Métropole de Montpellier lauréate européenne | Métropolitain (actu.fr)
« Infrastructures : Londres, capitale européenne des chantiers » (Emmanuelle Picaud) p. 58-63
Tideway : des chantiers flottants au service des égouts ; Emprise du chantier
augmentée de 40 % ; Des égouts datant de l’époque victorienne ; Terrepleins gagnés sur la Tamise ; HS2 : le génie civil s’attaque au train à grande
vitesse ; Deux tours de bureaux démolies ; Crossrail : un chantier RER britannique ; Surveillance par satellite
N°6133
« Paca : la filière paille de riz se structure » (C. W.) p. 50
Source de pollution
En savoir plus :
L'isolation en paille de riz de Camargue version FBT isolation - YouTube
« Génie civil : un démontage de haute voltige (Mirepoix-sur-Tarn)» (Emmanuelle Picaud) p. 56-59
Maitrise d’ouvrage : département de la Haute-Garonne Routes : travaux en
cours et déviations | Haute-Garonne ; Phasage précis ;
Classification : un stock de pièces à conviction
« Equipement scolaire : béton claire pour forteresse accueillante (Marseille)
» (Christiane Wanaverbecq) p 60-63
Maitrise d’ouvrage : Euroméditerranée « BDM » : un label pour des bâtiments plus qmqdurables | Euromediterranée (euromediterranee.fr) ; Maitrise
d’œuvre : Tautem Architecture Groupe scolaire Antoine de Ruffi - Marseille
- Tautem Architecture (tautem-architecture.fr) : Superposition des écoles ;
Compact, mais léger ; Larges casquettes

« Numérique : la modélisation au service du calcul carbone » (Clotilde de
Gastine avec Julie Nicolas) p. 42-45
Un potentiel encore sous-exploité ; Convergences en chantier ; Conception
: estimer l’empreinte carbone dès l’esquisse ; Réemploi : identifier les matériaux disponibles ; « Les émissions de CO2 liées aux surplus sont absurdes » ;
Protocole : anticiper pour trouver des solutions alternatives
N°6135
« Génie civil : à Monaco, l’excellence dans la démesure » (Christiane Wanaverbecq) p. 46-49
Maitrise d’ouvrage : groupe Marzocco-Vinci Immobilier ; Maitrise d’œuvre :
Arquitectonica/agence Alexandre Giraldi Testimonio + Ecole Internationale
Monaco - Arquitectonica Architecture ; Creusement de la colline ; L’usage
du BIM imposé ; Un millier de compagnons en 2022 ;
Acoustique : L’hydrofaise fait baisser les décibels en passent à l’électrique ;
Environnement : en sous-sol, les sources sont protégées
En savoir plus
PSS / Testimonio II (Monaco, Monaco) (pss-archi.eu)
N°6136
« Ouvrage d’art : du carbone en points de suspension » (Emmanuelle
Picaud) p. 42-45
Maitrise d’ouvrage : Stuttgarter StraBenbahnen AG ; Maitrise d’œuvre
Schlaich Bergermann Tram bridge crossing highway A8 - schlaich bergermann partner (sbp.de) ; Gagner en transparence ; « Un exemple à suivre de
près » ; Préfabrication : une arche montée en dix mois ; Supports temporaires
« Equipement scolaire : une grange contemporaine de première classe »
(Anne Elisabeth Bertucci) p. 46-49
Maitrise d’ouvrage : Ville de Baulon ; Maitrise d’œuvre : collectif Faro
collectif Faro » une école sous un préau Baulon (collectif-faro.fr) ; Mélange
terre-paille ; Vaste préau

« Rénovation : un gout d’autrefois à la vacherie de la ferme Montsouris »
(Amélie Luquain) p.64-65
Maitrise d’ouvrage : Ville de Paris ; Maitrise d’œuvre : grand Huit GRANGE
MONTSOURIS - Grand Huit architecture ; Paille et chaux ; Un nouvel usage
pour les tuiles

« Rafraichissement : des loggias contre les surchauffes estivales (Nice) »
(Gabriel Ehert) p. 50-51
Maitrise d’ouvrage : Côte d’Azur Habitat ; Maitrise d’œuvre : Billy Goffard
Architectes LE FOLIO - Billy & Goffard (aabg-architectes.fr) ; Un tampon
thermique : des pièges à son bardés de baffles acoustiques

« Hôtel : ascenseur pour le 7e Art » (Fabrice d’Orso) p. 66-67

« Travaux routiers : l’autoroute sur la voie du partages (Grenoble)» (Emma-
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NOTES DE LECTURE
N°6137
« Travaux routiers : l’autoroute sur la voie du partages (Grenoble)» (Emmanuelle Picaud) p. 66-69
Maitrise d’ouvrage : Area et Dreal ; Maitrise d’œuvre : Egis ; Deux passerelles
pour les vélos ; Protections acoustiques végétalisées ;
Equipements : Aménagements temporaires pour la petite reine ; Expérimentation
« Fabrication additive : la 3Dà vitesse grand V » (Emmanuelle Picaud)
p. 74-75
Maitrise d’ouvrage : Michael Rupp Bauunternehmung GmbH ; Maitrise
d’œuvre : Mühlich, Fink & Partner ; Trois minutes pour 1 m2 de mur ;
Ensemble monolithique
En savoir plus :
3D Construction Printing (peri.com)
PERI construit un autre bâtiment imprimé en 3D en Allemagne : cette fois, il
s'agit d'un immeuble de trois étages en Bavière | 3D ADEPT MEDIA

© Julien Pacaud
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SUR LES RAYONS
Terrains d'entente : Palmarès des jeunes urbanistes 2020/ Olivia Barbet-Massin, Antoine
Petitjean, Izabel Diaz, Parenthèses 2021, 143 p.
Cote : 06.063 DIA
Avec ses six équipes lauréates choisies parmi soixante et une candidatures, l’édition 2020 du
Palmarès des jeunes urbanistes conforte l’effervescence et l’engouement que suscite la
démarche de soutien aux jeunes professionnels, portée par le ministère en charge de
l’urbanisme. Le sextette retenu frappe par la diversité des profils, embrassant tous les champs
d’action de l’urbanisme : architectes (FCML) et paysagistes (Altitude 35) côtoient des collectifs
ancrés dans la sphère de l’urbanisme transitoire (Bellastock, Yes We Camp), des stratèges
urbains aguerris (Le Sens de la ville) et une conceptrice qui a fait de la permanence architecturale
et urbaine son mode d’action privilégié (Sophie Ricard).
L'architecture / Marien Defalvard, Fayard, 2021, 304 p.
Cote : 8 DEL
Arrive à Clermont-Ferrand un architecte qui, de son propre aveu, considère l'architecture
comme un art mineur par rapport à la littérature. C’est pourtant bien le projet d'un bâtiment
qui l'a guidé jusqu'ici. Un palais de justice. Mais les chantiers de cette envergure ne commencent
jamais sans tergiversations. Et par ailleurs Clermont-Ferrand est précisément le lieu où il a passé
son enfance et sa jeunesse. Alors, entre rendez-vous à la préfecture et errances sans but dans
la ville, propices à toutes les réminiscences dont il rend compte dans son journal, c'est bien la
littérature, l'immense puissance presque physique du langage, qui prend le dessus, proposant
à travers les souvenirs, réflexions et émotions d'un homme, une plongée vertigineuse dans un
certain inconscient provincial français, dont l'encaissement montagneux et l'inesthétisme
fascinant de la ville serait une sorte de métaphore.
Les variations de l'identité : Le type en architecture / Carlos Marti Aris; Moneo Carlos ; Giorgio
Rafael Grassi, Cosa Mentale, 2021, 272 p.
Cote : 72.01 MAR
Première traduction française de l’essai fondateur de l’architecte espagnol sur le type en
architecture. Après avoir déjà traduit en 2019 un autre livre, « Silencios elocuentes », du même
auteur, les éditions Cosa Mentale veulent continuer à rendre possible la découverte de la leçon
de Carlos Martí Arís, la considérant d’une importance fondamentale pour la culture
architecturale actuelle. En particulier, dans ce livre, l’auteur présente une théorie de la
conception architecturale selon laquelle l’idée de type n’est pas conçue comme un mécanisme
de reproduction mais comme une structure de la forme capable de développements multiples
Napoli super modern/ Benoît Jallon, Umberto Napolitano, Cyrille Weiner ; LAN architecture,
Laboratoire R.A.A.R, Park Books, 2020, 232 p.
Cote : 711.433 NAP
Abondamment illustré de photographies et de plans, cet ouvrage présente l'architecture de la
ville de Naples dans sa diversité architecturale. Cette ville a développé sa propre forme de
modernisme en alliant une culture méditerranéenne, architectures internationale et locale.

Freshkills /Lucie Taïeb, La Contre Allée, 2020, 141 p.
Cote :711.6 TAI
L’île de Staten Island, à New York, a hébergé de 1948 à 2001 ce qui devint peu à peu l'une des
plus grandes décharges à ciel ouvert du monde. Mordor urbain, la décharge de Fresh Kills, que
l'on disait visible de l'espace, ne devait initialement être opérationnelle que pour trois ans. Mais
au fil du temps, des montagnes d'ordures, littéralement, s'y sont érigées. La dernière barge de
déchets y sera déposée en mars 2001. C'est là qu'on stockera les débris issus des attentats du
11 septembre. Aujourd'hui, le site de Freshkills se transforme en un parc verdoyant, parmi les
plus grands de New York, construit au-dessus des déchets enfouis.

Anime architecture : imagined worlds and endless megacities/ Stefan Riekeles, Thames &
Hudson, 2020, 256 p.
Cote : 79 RIE
Cet ouvrage présente les environnements les plus époustouflants créés par les réalisateurs et
illustrateurs les plus importants et les plus vénérés des films d’animation japonais. Des villes
futuristes de l’acier aux lieux ruraux romantiques, les créateurs d’anime ont évoqué des mondes
mémorables et minutieusement détaillés, dont les influences se font sentir à travers le cinéma,
la littérature, les bandes dessinées et les jeux vidéo depuis des décennies.

L'habiter comme patrimoine / Federica Gatta, Alice Sotgia, Editions Imbernon 2020, 104 p.
Cote : 728 GAT
Ouvrage publié à la suite de la rencontre interdisciplinaire organisée en 2018 intitulée
"Patrimonialiser l'habiter : quels usages deviennent-ils patrimoine?". En trente ans,
professionnels du patrimoine et chercheurs sont passés d'une approche de l'objet patrimoine
à sa dimension sociale, économique et politique en s'intéressant aux mécanismes de
patrimonialisation, à leurs acteurs et à leurs usages. Il s'agit ici d'observer comment le statut
patrimonial d'un objet ou d'une situation change dans un temps plus ou moins long et
comment l'habiter, construction sociale, est mis en valeur par une pluralité d'acteurs et de
récits.
Geography of dreams : [...] RCR Aranda Vilalta arquitectes, Gallery MA, TOTO, 2019, 399 p.
Cote : 92 RCR
Publié à l'occasion de l'exposition organisée à Tokyo à la Toto Gallery MA. En 1990, la pratique
collaborative de Rafael Aranda, Carme Pigem et Ramon Vilalta, l’agence RCR Arquitectes
installée à Girone, a été invitée à visiter le Japon pendant trois semaines et à participer à un
concours d’architecture. Ce fut une expérience profonde pour les jeunes architectes, qui ont
inspiré le paysage riche et luxuriant envahi par un sens de la perfection et de la beauté, de
l’effort et de l’engagement.
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SUR LES RAYONS
Histoire naturelle de l'architecture : comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné
la ville et les bâtiments : [exposition, Paris, Pavillon de l'Arsenal, 2020] / Philippe Rahm,
Alexandre Labasse, Pavillon de l'Arsenal, 2020, 303 p.
Cote : 72.03 RAH
L’Histoire naturelle de l’architecture met en lumière les causes naturelles, physiques, biologiques
ou climatiques qui ont influencé le déroulé de l’histoire architecturale et provoqué le
surgissement de ses figures, de la préhistoire à nos jours. Induite par un contexte d’accès massif
et facile à l’énergie, celle du charbon puis du pétrole, et par les progrès de la médecine (avec
l’invention des vaccins et des antibiotiques), l’historiographie politique, sociale et culturelle a,
au XXe siècle, largement ignoré les faits physiques, géographiques, climatiques et
bactériologiques qui ont façonné de façon décisive, à travers les siècles, les formes
architecturales et urbaines. Relire l’histoire de l’architecture à partir de ces données objectives,
matérielles, réelles permet d’affronter les défis environnementaux majeurs de notre siècle et
de mieux construire, aujourd’hui, face à l’urgence climatique.
Anupama Kundoo / Mette Marie Kallehauge, Lærke Rydal Jørgensen, Anupama Kundoo, Edwin
Heathcote, Martha Thorne, Louisiana Museum of Modern Art, Lars Müller Publisher, 2020, 230
p.
Cote : 92 KUN
Présentation de l’œuvre de l’architecte indienne Anapuma Kundoo, en partie engagée dans la
production d’édifices utilitaires et communautaires construits avec des matériaux te des
techniques vernaculaires adaptées au contexte indien. Tenant compte du climat par
l'aménagement de dispositifs d’ombre et de ventilation naturelle, ses édifices utilisent de
manière récurrente des formes intimement liées aux systèmes constructifs utilisés et liés à l’acte
du chantier collectif.

LES CONFÉRENCES
EN LIGNE
• RENCONTRE AJAP : CROS & LECLERCQ ARCHITECTES ET
SAPIENS ARCHITECTES, 2 JEUNES AGENCES D'ARCHITECTURE
LAURÉATES EN OCCITANIE

Conférence du 6 mai 2021 organisée par la Maison de l'Architecture
Occitanie Méditerranée
Les toulousains Cros & Leclercq et les montpelliérains de l'agence
Sapiens, viennent tout juste d'être primés lors de la dernière session
des AJAP (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes) parmi plus
de 240 candidats. Durant la rencontre, ils interviendront sur leurs
parcours communs, depuis l'école jusqu’aux premières commandes,
et sur les liens que tissent ces jeunes architectes avec leurs territoires
de projets régionaux.
Les intervenants : Yann Legouis et Baptiste Manet
https://sapiens.archi/

Cros & Leclercq Architectes - Benjamin Cros et Rémy Leclercq
https://cros-leclercq.com/

Animé par Damien Vieillevigne, architecte et vice-président de la
MAOM et Jean-Baptiste Friot, architecte et lauréat des AJAP 2012.
→ À voir ici
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LES CONFÉRENCES/ SALONS EN LIGNE
• CONFÉRENCE DE JUNYA ISHIGAMI : PETIT, GRAND, L’ESPACE
INFINI DE L’ARCHITECTURE À ARC-EN-RÊVE À BORDEAUX À
L’OCCASION D’UNE EXPOSITION EN 2013

• VISIO-CONFÉRENCE DE RUDY RICCIOTI, ARCHITECTURE
RÉSILLE ORGANISÉ PAR D’ARTS ET D’HISTOIRES
10 MAI 2021

→ À voir ici

→ À voir ici

• A LA DÉCOUVERTE D’ARCHILAB POUR IMAGINER LES
BIBLIOTHÈQUES ORGANISÉES PAR CANOPÉE
8 AVRIL 2021

• VISIO-CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS COHEN « AMÉRICANISMES
SOVIÉTIQUES
12 MAI 2021 :

→ À la découverte d’Archilab

Nouvelles perspectives » dans le cadre du cycle L'architecture en
Russie : nationalisme, internationalisme, transnationalismeau Centre
Georges Pompidou à Paris

→ Pour en savoir plus

• 21ÈME ATELIER THÉMATIQUE EN DISTANCIEL
18 MAI 2021
(Im)mobilisations populaires des quartiers face au développement
durable organisé par les réseaux ACDD et ReHal de 10h à 16h30
→ Plus d'informations

• COLLOQUE EUROPÉEN : COMMENT AMÉLIORER LA PLACE DES
FEMMES DANS L’ARCHITECTURE EN EUROPE ORGANISÉE DANS LE
CADRE DU PROJET ERASMUS + « YES WE PLAN ! »
27 MAI 2021
→ Programme et inscription

→ À regarder ici
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LES EXPOSITIONS
PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

JARDIN

EUGÈNE ATGET

HISTOIRES DE PHOTOGRAPHIES,
COLLECTIONS DU MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS À PARIS

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JARDINS :
BIOMIMÉTISME

DU 19 MAI AU 15 AOUT 2021

→ À la Fondation Henri Cartier Bresson à Paris
À partir des collections du musée Carnavalet, Histoire de Paris, l’exposition
présentée à la Fondation HCB est le fruit d’un long travail de recherche
entrepris conjointement par les deux institutions. Le résultat est une exposition
exceptionnelle autour de l’œuvre d’Eugène Atget (1857-1927), figure atypique
et pionnière de la photographie. Avant tout artisan, dont la production
prolifique d’images est destinée aux artistes et amateurs du vieux Paris, c’est
à titre posthume qu’Eugène Atget accède à la notoriété. Critiques et
photographes perçoivent dans ses images de Paris l’annonce de la modernité.
Parmi eux, Henri Cartier Bresson, qui cherche à l’imiter dans ses premières
images.

→ En savoir plus

DU 19 MAI AU 12 DÉCEMBRE 2021

→ Au Musée des arts décoratifs à Paris
Le Musée des Arts Décoratifs présente une exposition de ses collections de
photographies, révélées pour la première fois au public. Ce fonds patrimonial
exceptionnel, riche de plus de 350 000 phototypes, rassemble des
photographies de mode, d’architecture, de paysage, de décor, mais aussi
publicitaires, allant des années 1840 aux créations les plus récentes.

→ En savoir plus

DU 19 MAI AU 7 NOVEMBRE 2021

→ Au jardin à Chaumont-sur-Loire
Et si, même au jardin, l’on repensait tout sous l’angle du mimétisme
et de l’universalité des formes et des organisations ! La compréhension
et l’imitation des systèmes vivants et, en particulier, des écosystèmes
naturels est l’une des clés de notre avenir. Gestion des flux, de
l’énergie, purification et stockage des eaux, conversion de la lumière
du soleil en énergie, chimie verte… tout est dans la nature. Processus
d’innovation s’inspirant des formes, des matières, des propriétés et
des fonctions du vivant, le biomimétisme a, en effet, beaucoup à
nous apprendre, qu’il s ’agisse de bioluminescence, de
thermorégulation, de dépollution, d’hydrophobie, de résistance au
vent.
→En savoir plus
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LES EXPOSITIONS EN LIGNE
ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE

HABITAT

JEAN TSCHUMI (1904-1962), ARCHITECTE

PLANÈTE MÉDITERRANÉE,
PHOTOGRAPHIES DE LAURENT BALLESTA

REGARDS CROISÉS

DU12 MAI AU 19 SEPTEMBRE 2021

→ À la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris
À la suite d’une donation exceptionnelle de plus de 300 dessins à la Cité de
l’architecture & du patrimoine en 2019, grâce à la générosité de Bernard
Tschumi, cette exposition retrace le parcours de Jean Tschumi (1904-1962),
l'un des architectes et enseignants suisses les plus complets du XXème siècle.
De ses débuts de décorateur au concours pour le siège de l'Organisation
mondiale de la Santé, l'exposition dévoile une architecture pensée comme
un art total, à la croisée des leçons décoratives des années 1930, de l'héritage
moderne de Perret et des modèles américains de fonctionnalité et de confort
des années 1950.

→ En savoir plus

DU 6 MAI AU 12 SEPTEMBRE 2021

→ Sur le parvis de l’Hôtel de région à Montpellier
En partenariat avec Andromède Océanologie, la Région Occitanie organise
une exposition photographique baptisée Planète Méditerranée issue du livre
éponyme qui retrace 20 années d’exploration sous-marine du photographe
naturaliste originaire de Montpellier et montre le travail du photographe
Laurent Ballesta, originaire de Montpellier. Auteur de 13 livres dédiés à la vie
sauvage sous-marine et co-créateur de la société Andromède Océanologie
en 2000, le photographe a dirigé plusieurs expéditions de grande ampleur
durant les dix dernières années. Les Expéditions Gombessa reposent sur trois
valeurs emblématiques : un mystère scientifique, un défi de plongée et la
promesse d’images inédites.

→ En savoir plus

DU 19 MAI AU 7 NOVEMBRE 2021

→ Au Bazaar St So à Lille
Cette exposition est organisée par le Centre d’architecture et
d’urbanisme WAAO. Regards Croisés rassemble plusieurs points de
vue et démarches autour de l’appropriation par l’habitant de son
espace de vie, de l’échelle domestique à celle de la ville, mais
également de la dimension privée à l’espace public autour d’une
série de vidéos, de modules et de maquettes. Comment l’individu
investit un cadre donné pour en faire son propre chez-lui ? Comment
le collectif s’empare des espaces partagés pour renforcer le lien
social d’un quartier ?. Enfin, comment la prochaine génération peutelle se préparer à une meilleure appréhension de cette question de
l’habiter ?
→En savoir plus
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VIDÉOS EN LIGNE
DANIEL LIBESKIND, LE MAGICIEN
DES ÉMOTIONS, AXEL
FUHRMANN, ARTE FRANCE, 2021,
27 MIN

ACQUA ALTA-NOIR D’ENCRE
D’ADRIEN M. & CLAIRE B. À
CHAILLOT, CRÉATION DE 2019,
FILMÉ PAR MOHAMED
ATHAMNA, , CAPTÉE LE 18
DÉCEMBRE 2020, AU THÉÂTRE
DE CHAILLOT À PARIS

ARCHI-FAUX : VRAIES VILLES ET
FAUX MONUMENTS, BENOIT
FELICI, ARTE FRANCE, 2016

Libeskind (1946-) insuffle dans les villes, poésie et

La compagnie présente un spectacle féérique qui mêle

gagnent du terrain. Sur trois continents, un surprenant

sensualité, marqué par son goût prononcé pour la

corps dansants et images numériques animées en direct.

voyage dans un monde en trompe-l’œil.

musique.

A Chaillot, ils nous plongent dans leur univers enchanteur,

Célèbre pour ses constructions complexes dont les
lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre,
tantôt des formes organiques, l’architecte Daniel

→ A regarder ici

irréel tout en tissant une réflexion écologique.

→ À regarder ici

Une tour Eiffel en taille réduite et des Champs-Elysées en

FRANCESCO BOROMINI, GÉNIE
DU BAROQUE ITALIEN, MARIO
PALOSCHI, MARCO PISONI, ARTE
FRANCE, 2019, 52 MIN

périphérie de Shanghai. Une copie presque conforme de la
basilique Saint-Pierre de Rome à Yamoussoukro, en Côte
d’Ivoire. En architecture aussi, l’imitation du réel et la copie

→ A regarder ici

À Rome, éclairée avec une passion contagieuse
par des architectes et des historiens de l’art,
Une savante visite guidée de l’œuvre de
Francesco Borromini, artiste inspiré qui a
révolutionné l’architecture au XVIIe siècle. Jeune
tailleur de pierre, Francesco Castelli, dit
Borromini, né en 1599 à Bissone dans le Tessin
suisse, s'initie à l’architecture à 19 ans avec Carlo
Maderno, responsable du chantier de la
basilique Saint-Pierre de Rome. Ébloui par l’art
de Michel-Ange, ce futur pionnier du baroque
de la Contre-Réforme, éternel rival du Bernin
avec lequel il crée le baldaquin de la basilique,
emprunte au génie de la Renaissance l’audace
d’innover et un certain goût de l’inachevé.
Dessinateur surdoué, Borromini invente une
architecture vivante, tout en lignes courbes,
rythmée par les mouvements de la lumière
→ A regarder ici
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LES SITES WEB DU MOIS
STREAM VOICES
Magazine trimestriel de la recherche et de l’innovation qui explore la fabrique
de la ville du futur conçu par l’agence d’architecture Philippe Chiambaretta.
Elle nous convie à des entretiens filmés, podcasts, articles et autres documents
accessibles en ligne.
→ À consulter ici

TRENDHUNTER
TrendHunter.com est la communauté de tendances la plus importante et la plus
populaire au monde. Nous tirons parti du Big Data, des chercheurs humains et de
l’IA pour identifier les idées des consommateurs et les opportunités de plongée
profonde pour les entreprises les plus innovantes du monde. Trend Hunter est
une source d’inspiration dans beaucoup de domaines comme l’art et le design.
→ À consulter ici

A++ REVIENT EN JUIN 2021 !
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